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Passerelle (GW)
Modèle GW-2-01

Guide d'installation

Passerelle (vue de face et vue arrière)

Composants inclus
•Passerelle Enlighted
•Deux vis 3,5 x 25,4 mm avec entretoises (équivalent vis 
américaine #6 1")
•Antenne : Antenne pivotante Nearson S151AH07826 
2.4GHz de 5dBi, 50 Ohm 

Outils pour l'installation
•Tournevis cruciforme

Matériel à prévoir
•Câble Cat5e ou Cat6 RJ45 (conforme à TIA/EIA 568-B) 
pour connecter la Passerelle (GW) au Switch PoE.

Modèle: GW-2-01 
FCC ID: AQQ-GW2
IC: 10138A-GW2

93-01246-01-01 Rév.16

204-520115

Copyright © 2022 Enlighted Inc. Tous droits réservés.
Tous les autres noms de marques ou de produits sont 

des marques commerciales de 
leurs sociétés ou organisations respectives.

Support technique
Pour toute question concernant l'installation ou le 
fonctionnement de ce produit, veuillez contacter 
Enlighted.
Support technique : support.enlightedinc.com

Conformité aux normes canadiennes FCC 
Cet appareil est conforme à l'article 15 de la règlementation FCC et aux 
normes RSS d'Industrie Canada non soumises à licence. Son 
fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) cet appareil ne 
doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit 
accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences 
pouvant entraîner un fonctionnement non désiré. Toute modification 
apportée à cet équipement en absence de consentement exprès 
d'Enlighted Inc. est susceptible d'annuler la prérogative de l'utilisateur à 
le faire fonctionner. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des 
radiofréquences. Toute installation ou utilisation qui dérogerait au 
manuel d'utilisation est susceptible de provoquer des interférences avec 
d'autres équipements hertziens. L'utilisation de cet appareil dans une 
installation résidentielle peut entraîner des interférences nuisibles, 
lesquelles devront être corrigées aux frais de l'utilisateur.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas 
produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent 
émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un 
gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie 
Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique 
à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son 
gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) 
ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une 
communication satisfaisante.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent 
émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un 
gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie 
Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique 
à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son 
gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) 
ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une 
communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio IC : 10138A-GW2 a été approuvé par Industrie 
Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-
dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise 
pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette 
liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont 
strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Le présent émetteur radio IC: 10138A-GW2 a été approuvé par Industrie 
Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-
dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise 
pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette 
liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont 
strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

CE
Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres exigences pertinentes de la directive R&TTE (1999/5/CE) et 
de la directive sur les équipements radio (RED) 2014/53/UE. Ce 
produit est conforme aux standards et autres documents normatifs 
suivants : EN 62479, ETSI EN 301 489-1-17, EN 300 328 et EN 60950-1
•L'équipement est un équipement radio de classe 1 qui peut être 
mis sur le marché et mis en service sans restriction conformément 
à l'article 1(3) de la décision 2000/299/CE de la Commission 
(Version juillet 2014).
•Protocole sans fil : IEEE802.15.4: Radio fréquence : 2400 –
2483.5MHz, 
Puissance de sortie RF TX : 4dBm (moyenne) 

Coordonnées de l'entreprise
Adresse : 3979 Freedom Circle, #210, 
Santa Clara, CA 95054
Téléphone : +1.650.964.1094 
Web: enlightedinc.com 
Docs: https://support.enlightedinc.com/hc/en-
us/articles/360048261354-Regulatory-Compliance-
Certification
Portail d'assistance : support.enlightedinc.com

https://support.enlightedinc.com/hc/en-us/articles/360048261354-Regulatory-Compliance-Certification


Affichage d'état par LED

Schéma de raccordement du switch PoE et de la GW

Avertissement 
L'installation et l'entretien doivent être réalisés par un 
électricien qualifié conformément aux lois et 
exigences nationales et locales d'électricité.

Étapes d'installation
(montage au mur ou au plafond)

Étape 1: Choisir l'emplacement pour la passerelle 
(GW). 

La passerelle doit être à un emplacement central par 
rapport aux capteurs avec lesquels elle communique. 
Idéalement, elle doit être à la même hauteur que les 
capteurs, à un endroit suffisamment dégagé pour que 
l'on puisse voir ses LED. Le câble Cat5e ou Cat6 doit 
être à moins de 100m du switch PoE Ethernet.
Étape 2: Choisissez le point de sortie du câble de 
données du connecteur RJ45 au mur ou au plafond. 
Percer un trou d'environ 17,5 mm de diamètre dans le 
mur ou au plafond pour le connecteur RJ45.

Étape 3: Fixez les deux vis à une distance de 58 mm (2") 
l'une de l'autre.

Étape 4: Montez la passerelle avec l'antenne orientée 
généralement vers le bas, mais il est aussi possible de 
l'orienter vers le haut.

Étape 5: Insérez le connecteur RJ45 du câble de 
données dans la passerelle.

Étape 6: Acheminez le câble au switch PoE et 
raccordez l'autre extrémité du connecteur RJ45 dans 
un port PoE alimenté.

Étape 7: Activez le switch PoE et vérifiez que la LED 
"PoE Active" s'allume en vert sur le port connecté à la 
passerelle.

Montage au plafond

Montage mural

LED combinée LED rouge LED verte Description/
Solution

Éteinte Éteinte Éteinte Vérifiez le branchement 
à l'alimentation.

ClignoteVert
Lent

Éteinte Allumée 
Clignote 
Lent*

La passerelle est mise 
en service et fonctionne

Clignote
Vert Rapide** 

Éteinte Allumée
Clignote 
Rapide**

Adresse IP reçue de 
Manage, la passerelle
est prête pour la mise 
en service. 

Clignote
Rouge
Lent

Allumée
Clignote 
Lent

Éteinte Pas d'adresse IP , 
vérifiez la connectivité 
réseau.

Alterne Rouge
/Vert/Orange

Allumée
Clignote 
Rapide

Allumée
Clignote 
Lent

Mise à jour du firmware 
en cours

Allumée
en vert

Éteinte Allumée
continu

Si l'une de ces 
conditions dure plus de 
cinq secondes, cela 
indique un 
dérangement de la 
passerelle. 

Essayez de reconnecter 
la passerelle au switch 
PoE avec un câble dont 
vous êtes sûr du 
fonctionnement ou 
remplacez la passerelle.

Allumée
en rouge

Allumée 
continu

Éteinte

Allumée
Orange

Allumée 
continu

Allumée
continu

•* Clignote Lent : une fois toutes les cinq secondes.
• ** Clignote Rapide: une fois toutes les secondes.

LED
d'activité 

PoE
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